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Maux de tête? Quand faut-il consulter?  
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Les céphalées sont largement répandues. Elles touchent en effet, près de 60% des Suisses. 
Elles sont le plus souvent bénignes et disparaissent d’elles-mêmes et/ou peuvent être 
traitées à l’aide de médicaments antidouleur en vente libre. Une consultation médicale n’est 
généralement pas nécessaire.  
Mais les maux de tête peuvent aussi être violents tant et si bien que le patient se demande 
s’ils ne cachent pas une maladie grave.  
 
Signes d’alarme... 
… nécessitant une consultation médicale.  
 
Dans 5% des cas environ, les céphalées sont le symptôme d’une autre maladie parfois très 
grave. La Société américaine des céphalées a défini cinq signes d’alarme sous l’acronyme 
SNOOP devant vous amener à consulter un médecin. 
 
En cas de signes d’alarme suivants, une consultation médicale s’impose. 
 

• S pour symptômes systémiques: les céphalées s’accompagnent d’autres 
symptômes qui touchent l’ensemble du corps, comme une fièvre élevée. 

 
• N pour symptômes neurologiques: parallèlement aux douleurs, le patient 

constate des troubles tels que des vertiges, une confusion, des troubles de 
la conscience, des troubles visuels, une asthénie, l’engourdissement des 
extrémités ou l’incapacité de parler. En revanche, une aura qui précède 
parfois la survenue d’une crise de migraine ne constitue pas un signe 
d’alarme. L’aura peut également entraîner des phénomènes neurologiques 
comme des troubles visuels. En règle générale, elle ne dure que peu de 
temps et disparaît lorsque les maux de tête apparaissent. 

 
• O pour Onset (en français: survenue): le mal de tête explosif qui survient 

brutalement, comme si le patient avait reçu un coup sur la tête. Cette forme 
est également appelée céphalées «en coup de tonnerre». La douleur atteint 
son pic d’intensité en l’espace d’une minute, et de manière si violente que 
les médecins parlent de «céphalées en coup de tonnerre». Cela peut être le 
signe d’une hémorragie pouvant s’avérer fatale. Le patient doit alors être 
transporté immédiatement à l’hôpital. 

 
• O pour Older Age of Onset (âge avancé lors de la survenue des céphalées: 

les personnes de plus de 50 ans présentant pour la première fois de fortes 
céphalées doivent consulter un médecin afin d’identifier l’origine du trouble. 
Chez les personnes âgées le risque de maladies sous-jacentes qui se 
manifestent de manière primaire par des maux de tête, comme les AVC, est 
supérieur. 

 
• P pour Pattern Change (changement du type de céphalée): les personnes 

migraineuses ou souffrant de céphalées de tension fréquentes peuvent 
également présenter une céphalée secondaire indiquant une maladie grave. 
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Les formes de maux de tête s’écartant du modèle de douleur typique doivent 
par conséquent être prises au sérieux et faire l’objet d’un examen. 

 
Quand faut-il consulter en urgence en cas de céphalées? 
 
En cas céphalées d’intensité extrême qui augmente brutalement en l’espace de quelques 
secondes, s’accompagnant de raideur de la nuque, fièvre élevée (en cas de méningite), crise 
épileptique ou de symptômes neurologiques aigus (p. ex. paralysie), la prudence est de 
mise.  
Cela n’indique pas nécessairement une maladie grave mais il se peut que la cause de ces 
troubles doive être contrôlée rapidement, auquel cas il faut se rendre aux urgences le plus 
vite possible. 
La crainte de nombreux patients souffrant de céphalées est qu’une tumeur cérébrale soit à 
l’origine de leurs maux de tête. Cette crainte est le plus souvent infondée. Les céphalées 
dues à des tumeurs cérébrales sont le seul ou le premier symptôme dans moins de 0,1% 
des cas. 
 
Quand faut-il consulter son médecin traitant? 
 
Il est généralement le premier interlocuteur.  
Même si la plupart du temps, les céphalées ne représentent pas une urgence, il est conseillé 
de consulter son médecin en cas de céphalées récurrentes et occasionnant une gêne. Il 
arrive qu’en cas de consommation prolongées, certains médicaments entraînent des 
céphalées. 
Le suivi médical n’est toutefois pas sans poser quelques difficultés. Il n’existe en effet pas de 
test de laboratoire pour les céphalées les plus fréquentes et bien souvent le médecin 
manque de temps. À cela s’ajoute que l’examen médical du système nerveux (statut 
neurologique) permet uniquement d’exclure certaines maladies.  
Les antécédents médicaux (anamnèse), la connaissance du mode de manifestation et de 
l’évolution des céphalées ne permettent pas d’établir à eux seuls une classification correcte 
et de déterminer l’indication du traitement. La description précise sur la base de notes ou 
d’un calendrier des céphalées détaillé par le patient constituent la base d’un traitement 
adapté. 
 
Quand faut-il consulter un neurologue? 
 
Les patients ne se sentent pas toujours parfaitement pris en charge par leur médecin de 
famille. Ils peuvent alors consulter un spécialiste si après concertation avec leur médecin 
traitant, des examens complémentaires sont nécessaires. 
En outre, certains médicaments (p. ex. donnés en prophylaxie) ne sont remboursés par les 
caisses d’assurance maladie qu’après consultation d’un neurologue.  
En cas d’incertitude sur le médecin à consulter, la hotline Migraine Action 061 423 10 80 
(Mar - Jeu 9 h 00 - 12 h 00) se tient à votre disposition. 
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